1/2 journée

Samedi 8 octobre 2016

Trophée Kart Indoor

Dracy Le Fort

"Kart 71" à Dracy le Fort
Seul circuit indoor du département de Saône et Loire, Kart 71 possède une piste de 300 mètres de long et des
karts récemment renouvelés (270 cc avec châssis carbone). Le système de chronométrage électronique en
affichage direct vous permet de connaître en temps réel le placement de toutes les équipes...

Rendez-vous directement sur place à 13h45.

13H45 :
Accueil, remise des équipements et briefing.

14H00 à 14H40 :
Essais chronométrés de 40 mn par équipe (10 mn / pilote)

14H45 à 16H45 :
Course relais de 2h00 - relais libres.

17H00 à 17H30 :
Podium, remise de récompenses, suivi d'un pot de l'amitié (sans
alcool).

Inscription par équipe de 4 ou en individuel
Course relais de 8 équipes de 4 personnes maxi
Accueil dans le club house, espace feutré, insonorisé et
climatisé, équipé de vestiaires et d'un vestiaire spécial pour
l'équipement en casques et combinaisons. Pourvu d'un bar où
toutes les places offrent, en panoramique, une vue complète de
la piste (écrans géants)
La piste, large de 5 à 8 mètres, est tracée pour apporter
des sensations de vitesse et favorise les dépassements rapides
et sans gène. Le revêtement est un enrobé spécialement conçu
pour les pistes couvertes qui assure une tenue de route
optimale (normes sécurité FFSA).
Un système de chronométrage électronique High Tech issu de
la Formule 1 permet à chaque pilote, tour par tour, de visualiser
ses performances sur un panneau électronique en bord de
piste. A la fin de chaque session, chaque pilote reçoit une feuille
de performance où se retrouvent les temps réalisés à chaque
tour.

Prix :

€ / personne

Location circuit, karts et équipements (casque, combinaison) +
organisation du trophée + assistance mécanique + votre soutien à
Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 71 €

Activité accessible aux jeunes à partir de 14 ans accompagnés.
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